
 

 

Objet : Déclaration annuelle et avis de cotisation 2020-2021 

 

Madame, Monsieur,  

Voici venue la période du renouvellement annuel de votre adhésion à votre ordre 

professionnel. 

Comme président de l’Ordre, il me fait plaisir de profiter de cette occasion pour m’adresser 

à vous. 

Durant l’année qui vient, je poursuivrai évidemment le travail lié à notre mission première, 

celle de la protection du public. Je continuerai de mettre au centre de nos activités la 

reconnaissance de la profession de technologue professionnel, dans tous ses champs de 

pratique.  Entre autres, je poursuivrai les actions entreprises dans la dernière année dans le 

cadre du projet de modernisation des lois professionnelles et des partages d’activités 

interordres. 

Le projet de loi 29, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment 

dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées ayant été déposé au cours de 

l’année, les travaux de rédaction de règlements de partage d’activités avec l’Ordre des 

ingénieurs et l’Ordre des architectes ont débuté et se déroulent rondement.  Des comités 

interordres ont été formés et ont déjà tenu des réunions de travail fructueuses. 

Nous espérons que l’année 2020-2021 verra, enfin, l’adoption du projet de loi 29 et celle 

des règlements de partages d’activités qui en découlent. 

Dans le secteur de l’encadrement de l’inspection de bâtiment et de la copropriété divise, 

récemment modernisé par l’adoption de la Loi 16, l’Ordre entend travailler avec la Régie 

du bâtiment afin d’être reconnu comme organisation ayant le pouvoir de procéder à la 

certification des technologues professionnels oeuvrant dans le domaine de l’inspection en 

bâtiment.    

Je vous invite donc à renouveler dès aujourd’hui votre permis et votre appartenance à votre 

ordre professionnel en vous servant de l’outil en ligne simple et sécuritaire. 



Je vous rappelle que la date limite pour compléter votre formulaire de déclaration annuelle 

et avis de cotisation est le 31 mars 2020.  

Pour toute question, veuillez contacter le 514 845-3247 ou, sans frais, le 1-800-561-3459 

poste 101, ou l’adresse courriel suivante : cotisation@otpq.qc.ca. 

Je vous remercie de votre appui et de l’intérêt manifesté envers l’OTPQ, votre ordre 

professionnel. 

 

Le président,  

Laval Tremblay, T.P. 
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